
 Programme 
sur dax.fr

GRATUIT
• Entrée libre

• Sans réservation
• Sans billet

dans la limite des
places disponibles

INSTANT
MUSICAL !
4 CONCERTS

EN SEPTEMBRE
LES 3, 4, 17 & 18

SEPTEMBRE
À 16H30

PARC
BOTANIQUE
DU SARRAT

V I L L E  D E



PARC DU SARRAT
Rue du Sel Gemme - 40100 DAX

PEPPER SWING 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
C’est avant tout un groupe d’amis, 
tous animés d’une même envie : 
jouer la musique acoustique avec le 
souci de proposer des arrangements 
ciselés et personnels. Soucieux de 
proposer un répertoire original basé 
sur les classiques de Django, le groupe 
revisite avec générosité et sincérité les 
grands standards du style.
Répertoire Musical :
Classiques de Django,
Jazz Manouche.

J4ZZARY
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Quatre musiciens landais se rencontrent 
courant 2020. Ayant pour but de 
véhiculer le Jazz dans notre chère région, 
un quartet se crée et les opportunités se 
présentent. En mémoire à leur professeur 
de jazz et piano, Didier Datcharry, célèbre 
musicien de Jazz en Nouvelle-Aquitaine, 
ils ont donc souhaité lui rendre hommage 
au sein de l’identité du quartet J4zzary.
Répertoire Musical :
Jazz Swing, Jazz Rock, Musique latine, 
Salsa, Bossa Nova, Musique du monde. GRATUIT

Tous les concerts
se déroulent à 16h30

Entrée libre
Sans réservation

Sans billet
dans la limite des places disponibles

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ACQS SWING 
QUINTET
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Le quintet de jazz Acq’swing est 
composé d’une section rythmique 
(batterie, contrebasse et piano) et de 
deux cuivres (trompette et saxophone).
Répertoire Musical :
Jazz Swing et Bebop

LES CROCHETEURS
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Issus d’univers différents, les quatre 
musiciens ont décidé d’unir leur talent 
pour créer un quartet latin jazz.
Le cocktail cuivres / guitare / batterie 
distillé produit un son aux teintes 70’s et 
le répertoire de ces receleurs confirmés 
offre des trésors de mélodies à découvrir 
en toute impunité.
Répertoire Musical :
Standards du Jazz


